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Hôpital local de Reignier (74)  

 

 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude :  2009 
Effectuée comme programmiste en partenariat avec Michel Quiot 

Consultants 

Type d’étude : Réalisation d’une étude de faisabilité d’une opération de 

réhabilitation ou de construction neuve sur le site actuel de l’hôpital 
 

Descriptif : L’hôpital local de Reignier est confronté à des difficultés de fonctionnement eu égard à sa mission 
d’accueil et d’hébergement des personnes âgées. Face à ce constat, l’établissement a envisagé, à 
capacité en hébergement constante, de mener un grand projet de mise à niveau de ses locaux. 
Pour ce faire, deux hypothèses alternatives ont été envisagées: 

 Soit l’abandon du bâtiment existant et la construction en neuf sur un terrain voisin et 
d’ores et déjà occupé par l’hôpital. La problématique posée à l’établissement et à la collectivité 
de Reignier étant celle du réemploi du bâtiment existant. 

 Soit la réhabilitation et l’extension du bâtiment existant, la grande difficulté de ce 
projet étant de maintenir la capacité d’accueil tout au long du projet. 

L’objectif de la mission a été d’évaluer les avantages et inconvénients de chacune de ces deux 
solutions afin de pouvoir les soumettre aux partenaires de l’établissement et, par la suite, de se 
déterminer sur un principe d’opération. 
 
La mission comprend les prestations suivantes : 

 Etablir les besoins immobiliers théoriques de l’établissement de Reignier, en dehors de toute 
contingence liée au site et au bâtiment existant, de façon à pouvoir par la suite mener deux 
études de faisabilité similaires au regard des objectifs de fonctionnement. 

 Confronter l’expression des besoins au site envisagé pour la construction neuve d’une part, et 
au site actuel d’autre part. Ces scénarios de faisabilité ont alors fait l’objet d’une analyse 
en termes d’avantages et d’inconvénients, tant sur le plan fonctionnel qu’opérationnel, puis 
d’un chiffrage des travaux.  

 Etablir un rapport de synthèse avant-programme définitif. 
 

Données sur l’opération 

Genre : Equipement médico-social 

Caractéristiques : SU programmée : 9000 m² 
 SHON : 14 000 m² 

 Enveloppe financière 
prévisionnelle 

Sans objet 

 Description du projet : En cours de définition 

 Coût de réalisation : Sans objet 
 

Coordonnées du client 

Hôpital local de Reignier  

 411, Grande Rue  
 74930 REIGNIER 

  

Interlocuteur : 
 Mme Mennetrier 

 04 50 43 80 32 


